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     B I E N T Ö T  L E  1 0 0 E M E  A C T I O N N A I R E  !

 

Nous avons bien progressé dans notre collecte d’actions. Depuis

le 26 juin, nous avons 33 prises de participation pour 172

nouvelles actions. 

Deux de nos actionnaires personnes morales augmentent leur

participation jusqu’au seuil maximum imposé par nos statuts

(soit 20% du capital) : il s’agit de LCEET (la Compagnie des

Énergies et des Territoires, fonds de financement dédié aux

énergies renouvelables) et du PETR (Pôle d’Équilibre Territorial

et Rural du Pays d’Arles). Leur confiance et leur appui sont

précieux.

Par ailleurs, une douzaine d’actionnaires ont renforcé leur

engagement en prenant de nouvelles actions. Merci à eux pour

cet investissement financier qui traduit un choix fort très

concret d’action en faveur d’une énergie douce.

 

À ce jour notre capital atteint 63 000 euros. 

Nous acceptons encore les souscriptions jusqu’à fin novembre,

décalage lié au retard dans la remise de notre étude de

faisabilité (qui sera rendue le 30 octobre).

Plus nos fonds propres seront élevés, plus notre marge de

manœuvre sera grande.

Par ailleurs, en termes de fiscalité, nous visons le seuil

d’actionnaires citoyens requis pour bénéficier d’une imposition

plus avantageuse, à savoir qu’il nous faut un capital détenu à au

moins 75 % par des personnes physiques. 

Cette caractéristique permet de bénéficier du taux réduit

d'imposition sur les sociétés (taux à 15% au lieu de 33%, si

résultat inférieur à 38120€). 

L’enjeu est important et nous espérons attirer encore

des participations individuelles pour que notre capital soit

majoritairement citoyen.

 

Suivi du projet :
 

Nous avons donné le feu vert pour commander une étude de

structure dans 6 bâtiments sur les 9 qui font l’objet de l’étude

de faisabilité. Nous avançons avec prudence entre contraintes

de calendrier et dépenses à engager.

 
 

 

 

 

 

- fin octobre : rendu de notre
étude de faisabilité et choix du
meilleur scénario pour la
première tranche de notre
installation.

 

-   mardi 12 novembre à 18h30 :

conseil de gestion au siège de
CVPARL 5 rue Henri Barbusse à
Arles – à cette occasion, si vous
souhaitez nous rencontrer et
suivre nos travaux,

manifestez-vous par mail ou
téléphone (04 88 65 21 24 et
paysdarles@centralesvillageoises.f
r
 

 

 

 

 

 
DATES IMPORTANTES

Nous avons été présents en
juillet au festival Convivència à
Arles



 

 

Côté subventions : nous avons déposé fin juin à la Région une

demande de subvention dite de « soutien aux installations

raccordées au réseau en injection totale ». 

 

CVPARL acteur du territoire :
 

Nous sommes engagés aux côtés du Pôle d’Équilibre Territorial

et Rural dans le Contrat de Transition Écologique. Nous y

serons actifs d’une part pour diffuser notre expérience et

d’autre part pour sensibiliser nos actionnaires en vue

d’accomplir un bilan énergétique de leur logement auprès

d’Espace Info Energie. 

 

Notre bureau d’études très sollicité :
 

Notre bureau d’étude, OPTE (Oser Pour la Terre) a été lauréat

de trois appels d’offres publics importants :

- à la Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin

(CoVe) pour l’étude développement de la production

d’électricité photovoltaïque sur un potentiel de plus de 800

bâtiments et parkings. 

- au Département des Bouches du Rhône pour la « mise en

place d’une stratégie photovoltaïque sur le patrimoine bâti du

Département » (en particulier projet de centrales

photovoltaïques en injection et en autoconsommation sur une

trentaine de collèges).

- à la Commune de la Garde : pour le développement du

photovoltaïque sur toiture (55 bâtiments concernés)

 

Merci de votre soutien !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Le conseil de gestion de la CVPARL
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In fos  prat iques   :  bul le t in  de  souscr ipt ion  j o in t  –  n ’hés i tez  pas  à  demander

des  préc i s ions  à  paysdar les@cent ra lesv i l l ageo i ses . f r  –  04  88  65  21  24

not re  s i te  http : / /paysdar les .cent ra lesv i l l ageo i ses . f r

not re  Facebook   :  www . f acebook .com /cent ra lesv i l l ageo i sesdupaysdar les

 

CVPARL.

Code SIRET 835 074 618 00017
5 rue Henri Barbusse 13200 Arles - 04 88 65 21 24

 

 

 

Enercoop
relaie notre projet :
https://paca.enercoop.fr/a

ctualites/investissez-
dans-les-energies-

renouvelables-en-pays-
darles


